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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association des retraités d'Hydro-
Québec, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (ARS), tenue mardi le 6 décembre 2011, 9hres, 
au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  de la Direction 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michelle Robin, Michel Verville, 
Hélène Gaudreault, Edmond-Louis Gagné, Robert Boily, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, 
Georges Boivin 
Absente : Monique Bolduc 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 5.2.4 (Opérette Les Brigands), l’adoption de l’ordre du jour est proposée par 
Michel Verville, appuyée par Guy Tremblay et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » 
demeurant ouvert.  
Note : à cet effet, l’intervention de Monsieur Léon Parent s’joutera auxdits sujets divers, au 
point 7.5. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2011 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, une correction y est apportée par Hélène Gaudreault, au point 
5.6, soit remplacer, dans la première phrase « septembre » par « novembre ». Par la suite, Sylvie 
Gravel en propose l'adoption, appuyée par Aurélienne Lavoie. La proposition est acceptée à 
l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- J’aimerais souligner une lettre du 1er novembre dernier de madame Jocelyne Pellerin, 
présidente de l’APRHQ, adressée à la presse, et qui concerne le régime de retraite  et sa 
gestion par Hydro-Québec. Il est possible de consulter ce document sur le site de l’APRHQ 
(www.aprhq.qc.ca).  

 
- Remerciements  à Guy et  Sylvie  pour leur implication dans l’organisation du Brunch 

conférence du 6 novembre ayant pour sujet la perte d’autonomie chez les personnes 
âgées. 

 
- Félicitations et remerciements à Guy, Sylvie et Georges pour l’excellente organisation du 

Bingo dindes  du 18 novembre dernier. Je souligne également la collaboration de Gilles 
Tremblay qui a fait montre de sa grande habilité dans l’animation de ce bingo.  

 
- Je veux profiter de cette dernière rencontre 2011 pour souhaiter à tous une joyeuse 

période des fêtes.  
 
Edmond-Louis Gagné, président  de l’ARS 
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4- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période 1er au 30 
novembre 2011 
   

Solde en banque 1er  novembre 2011    5 507.59$ 
          
  Revenus         4665.00$ 
            
  Dépenses        1.25$ 

 
Solde de banque au 30 novembre 2011    10171.34$  

 
 
Il est proposé par Robert Boily et appuyé par Johanne Vaillancourt d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Brunch conférence 
 
- Date : 6 novembre 2011 
- Nombre de participants : 55 
- Revenus : 217$ 
- Dépenses : 524.81$ 
- Remboursement par le conférencier: 262$ 
- Coût de l’activité : 45.81$ (84 cents  par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport : Guy Tremblay 
 
Évaluation : Les membres présents ont apprécié l’activité, même si le conférencier s’est révélé être 
vendeur d’assurance. En conclusion, la portion « information » sur les implications qu’entraîne la perte 
d’autonomie des personnes âgées s’est avérée supérieure à l’aspect « vente ». 
 
Il est proposé par Michel Verville, appuyé par Georges Boivin et entériné à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
 
5.1.2 Bingo Dindes 
 
- Date : 18 novembre 2011 
- Nombre de participants : 114 
- Revenus : 871$ 
- Dépenses : 1600.12$ 
- Coût de l’activité : 729.12 (6.39$ par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport : Guy Tremblay 
 



3 

 

 
Évaluation : Cette activité, animée de main de maître pas Gilles Tremblay, connut, une fois de plus, 
un vif succès. Une réflexion s’amorce cependant sur sa date de tenue, l’an prochain, compte tenu du 
prix réduit des dindes, dans les épiceries, vers la fin de novembre. 
 
Il est proposé par Sylvie Gravel, appuyée par Robert Boily et entériné à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité ci-haut mentionné. 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Souper des Fêtes  
 
- Date : vendredi le 16 décembre 2011, 17h30 
- Endroit : Hôtel La Saguenéenne, 250 des Saguenéens, Chicoutimi 
- Coût : 30$ 
- Responsable : Guy Tremblay 
 
Monsieur Tremblay nous confirme avec enthousiasme que 125 personnes se sont inscrites en date du 
6 décembre. 
 
5.2.2 Soirée de cartes 
 
- Date : 20 janvier 2012 
- Endroit : Salon de quilles le Dallo 
- Coût : 6$ 
- Responsables : Guy Tremblay et Robert Boily 
 
Note : le bulletin d’inscription se retrouve dans l’envoi de décembre. 
 
5.2.3 Souper St Valentin 
 
- Date : 17 février 2012 
- Endroit : Salon de quilles le Dallo 
- Coût : à venir 
- Responsables : Guy Tremblay et Robert Boily 
 
5.2.4 Opérette Les Brigands  
 
Hélène Gaudreault fait part de la présentation de l’Opérette « Les Brigands » de Jacques Offenbach, 
par la Société d’art lyrique du Royaume, les 9, 10 et 11 février prochain. Elle mentionne que cette 
production grandiose mettra en scène une soixantaine d’artistes (chanteurs, musiciens et danseurs), 
sous la direction musicale du réputé Maestro saguenéen Jean-Philippe Tremblay, dans une mise en 
scène du talentueux Éric Chalifour. Madame Gaudreault précise que le coût des billets s’avère de 42$ 
(centre) et 35 (côtés) jusqu’au 31 décembre 2011, montant qui augmentera de 10$ en janvier et février 
2012. 
 
Suite à une discussion, le CA convient de défrayer 10$ le billet à tous les membres qui s’en 
procureront, dans le but d’appuyer cette intéressante activité culturelle. 
 
Note : une feuille d’information sur le sujet est jointe au présent envoi. 
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5.3 Dîner du mois 
 
 

DÎNER DU MARDI 3 JANVIER 2012, 11H30 
BRASSERIE LE PICHET, FAUBOURG SAGAMIE 
2655 BOUL. DU ROYAUME, JONQUIÈRE  

 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé en novembre. 
 
5.5 APRHQ 
 
Johanne Vaillancourt présente le compte-rendu de la dernière rencontre qui s’est tenue le 23 
novembre 2011. Les principaux sujets traités furent les suivants. 

 
- Calendrier des réunions 2012 
- Rencontre HQ – APRHQ : le document sur la position de l’APRHQ sur le Régime de 

retraite fut alors déposé. 
- Lettre de Madame Jocelyne Pellerin, présidente de l’APRHQ, au journal La Presse : 

vous retrouverez cette missive dans le Pigiste du mois de décembre. 
- État de l’évolution des soldes de fonds pour l’exercice 2011 
- Recommandation du comité d’Éthique : remplacement, sur le comité, de Monsieur Érick 

Thompson, décédé. 
- Plan stratégique 2011-2016 
- Comité de défense des droits des retraités 
- Secrétariat : recommandation (acceptée) pour la modernisation du dépliant transmis par 

HQ aux futurs retraités. 
- AVCS : dépôt, au printemps 2012, d’une proposition d’action envers Hydro Québec. 
- AVCB : les taux actuels sont maintenus. 
- Croix Bleue : des solutions d’amélioration au Régime sont envisagées par le Comité 

chargé de se pencher sur le sujet. 
 

La prochaine rencontre de l’APRHQ aura lieu le mardi 31 janvier 2012, à Montréal. 
 
5.6 Le Pigiste 

 
Les sujets traités dans le numéro de décembre sont les suivants : 
 

- Rappel Centraide 
- Chronique Santé 
- Pensées qui méritent réflexion 
- Lettre de la présidente de l’APRHQ à la Presse 
- Blagues pour la détente 
- Suggestion de recette 

 
6-  Correspondance 
 
Aucune correspondance ne fut envoyée ni reçue en novembre. 
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7.0 Sujets divers 
 
7.1- Tâches et choix de responsables d’activités 
 
Notre président finalise ce dossier pour l’année 2012, les membres ayant fait connaître leurs intérêts 
spécifiques pour chacune des activités à venir. 
 
7.2 Mise à jour des coordonnées des membres du C.A. 
 
Les dernières corrections au document sont signalées au président qui remettra, sous peu, aux 
membres, une copie à jour. 
 
7.3 Suivi du dossier Centraide 
 
Aucun nouveau développement n’est à signaler dans ce dossier. 
 
7.4 Renouvellement des cotisations 2012 
 
Sylvie Gravel souligne que 106 membres ont payé leur cotisation, en date du 6 décembre 2011. 
 
7.5 Intervention de Monsieur Léon Parent 
 
Monsieur Léon parent, membre de l’Harmonie Saguenay, est venu proposer au CA une activité 
culturelle susceptible d’intéresser les membres, en 2012. La proposition sera étudiée par les membres 
du conseil d’administration. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée  par Boily, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 3 janvier 2012, 9hres 
 
 
Par : Hélène Gaudreault 
        Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


